LE

BEC A SONS, Folk-Club des Monts d’Or
Propose

STAGE DE UKULELE
JiPi et Framboise
16 & 17 septembre 2017
2 niveaux :
Débutants et Pratiquants
"
Lieu : Ecole de musique du Rochon, 1 rue du Rochon, 69270 COUZON AU MONT D'OR
Elle se trouve à gauche après la place de l’église, avant le pont qui enjambe la voie ferrée. La façade du
bâtiment porte l’inscription Maison Servan. Monter au 1er étage (au-dessus de la bibliothèque municipale).

Horaires : samedi 16 Septembre :
Dimanche 17 septembre :

14H-18h00, accueil des stagiaires à partir de 13h30
Le soir, repas partagé ouvert à tous suivi d’une Veillée.
10h00-12h00, suivi d’une sortie musicale à l’Arbresle.
A midi, repas partagé ouvert à tous.

Tarif : Stage + Veillée : 60€ + 5€ d’adhésion au Bec A Sons

Condition d'accessibilité : Deux groupes de niveau (débutants et déjà pratiquants) avec un
maximum 15 stagiaires par niveau- PRET POSSIBLE DE UKULELE - Accessible aux personnes
n’ayant jamais joué de Ukulélé

Repas partagé samedi soir et dimanche midi : chacun apporte mets et/ou boissons à partager.
Pour information, boulangerie, boucherie, fromagerie et épicerie se trouvent dans le village. Attention : Le bec
à sons ne propose pas d’hébergement.

Pour plus d’informations :

Patrick Queuche - 07 62 12 87 72 - patrick.queuche@gmail.com

Inscription : remplir le bulletin ci-joint, le renvoyer avec le règlement avant le 4 septembre 2017
http://www.becasons.info/

BULLETIN d’ INSCRIPTION
Stage de Ukulélé avec JP et Framboise
!

□ Je m’inscris au stage du 16 et 17 septembre 2017
Prénom _________________________ NOM __________________________
Adresse ________________________________________________________

________________________________________________________
Mail

______________________@________________ Tel __/__/__/__/__

□ je joins un chèque de 65€ (60€ stage + 5€ adhésion au BEC à SONS) ou 60€, si je
suis déjà adhérent au Bec A Sons, à l’ordre du « Bec à Sons »
□ Je souhaite un prêt d’instrument sur place :

Oui - Non

□ J’envoie le bulletin par courrier AVANT le 4 septembre à
Patrick QUEUCHE – 24 rue Aristide Briand – 69270 Couzon au mont d’or

